OEUVRES   DE   CHARLES   HERMITE.
Troisi&me Lettre.
Je dois a 1'obligeance de M. Borchardt d'avoir regu votre der-
niere Lettre qui m'a ete bien pr^cieuse, en portant a ma connais-
sance 1'ecrit de M. Gauss sur les formes quadratiques ternaires.
Permettez-moi de vous remercier aussi de toutes les autres indica-
tions que vous avez eu la bonte de me donner, mais dont mon
ignorance de la langue allemande m'emp^che malheureusement de
profiler coinme je le souhaiterais. C'est M. Borchardt Iui-m6me qui
a bien voulu ine traduire 1'article de M. Gauss, mais jusqu'ici je
n'ai pu trouver personne pour me continuer le m£me service, et,
a mon grand regret, je reste completement etranger aux travaux,
de M. Kummer sur les nombres complexes, qui m'int&resseraient
vivement.
Gomme vous le savez, Monsieur, le but de mes premieres re-
cherches avait ete d'examiner le nouveau mode d'approximation
que vous avez donne en e'tablissantrimpossibilit^ d'une fonctiori a
trois periodes imaginaires. Ce n'est que longtemps apr£s que j'ai
vu comment cette question, et une infinite d'autres du m&me genx^e,
dependaient de la reduction des formes quadratiques. Mais, line
fois arrive a ce point de vue, les problemes si vastes que j'avais
cru me proposer m'ont sembl6 pen de chose £ cote'des grandes
questions de la the'orie des formes, consid^r^e d'une maniere g&-
nerale. Dans cette immense ^tendue de recherches qui nous a 6l6
ouverte par M. Gauss, FAlgebre et la The'orie des nombres me
paraissent devoir se confondre dans un |m^me ordre de notions
analytiques, dont nos connaissances actuelles ne nous permettent
pas encore de nous faire une juste idee. Peut-etre, cependant,
doit-on entrevoir qu'il appartiendra a cette partie de la science,
constitute ainsi sur ses v^ritables bases, d'offrir le tableau de tons
les dements, en nombre fini ou illimit6, dont dependent les ra-
c.ines des equations alg^briques, separ^es en types irr^ductibles et
classes suivant leurs rapports naturels.
Je ne sais si j'aurai r^ussi a faire un premier pas vers un but si
^, en donnantune methode pour la reduction des formes bi-

